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- Saniedi, le Musü dethnoqraphie de Neuchatel a ouvert les portes de sa nauvelle exposition «}lelvetia Park »

La culture au pays de Heidi

Samedi, le jeu de massacre « ßattleqround »

sur la t1e de baues missaires. Photo: Alain

Lexposition «I1elvetia Park)> a
inauqurS samedi au Muse d'ethna-
graphie dc Neuchätel. Cette exposi-
tion vient s'ajouter aux dbats, ainsi
quaux interventions artistiques qui
auront 11ev dc part et d'autre dc la
Suisse, dans la cadre du programme
«Mnaqe - cultiire et politique»
iriiti4 par la Fondatiori suisse pour la
culture Pro Helvetla. Autos tanipon-
neuses, carrousel et diseuse dc
bonne aventure, rien ne manque la

fte toraine.
L'exposition permet d'alirnenter lt
dbat au sujet des eneux dc Ja

nouvelle loi sur l'eiicouragemcnt la

culturc qui sera nouveau dkcute ce
rnercrcdi 9 septenibre, Benie. Gerte
exposition itiri&arne reHete les
rapports existant au sein dc cc vieux
couple quc tonnent la culture ci Ja
polltiquc. lnspire du monde gale-
ment itin&ant dc Ja f&e fonaine. l'ex-

perrris 'a dc nombreux entants dc se d4louler

Cermond NE

position refkte diftrents aspccts !is
nix multiples conceptions Je la

cWture en Suisse. Des jetons ä Pefligic
dc Heidi donnern accs aux difkren
ies attractions dc !'exposition « Flelve-
tia Park».
Du train fantöme aux autus
lamponneuses

« Helvetza Park» s'apparente
une balade le long des stands d'une
viritabic f&e toraine. Cc oycux
m&ange d'attractions abordent
divers aspects dc la culture en Suisse
Le public a I'occasion dc faire un
tour ca manage. Libre h lui dc choi-
sir une place I'image dc la F&e des
vendanges. du 1er Aot ou du Salon
dc l'automobile. Un train fantöme
revienit sur les scandales politico-
cufturels qu'a connu.s la Suisse. Entre
autres, une reprsentation dc l'aftairc
Hirschorn, (lul avait cngendr Ja

suDpression d'une partie imporranre

du budget dc Pro Heivetia en 2005.
La piste des autos tampouncuscs
donne la possibilit dc conduire
dift&ents bolides. Chacune dc Iettrs
carrosseries reprsentent une facette
difUrente dc la culture he1vtique. A
1)01er qu'il s'agit dc Ja seule attraction
qui n'ait pas raLis& cii grandeur
nittire..
Freal4sbow

Au «Tellorado» dc multiples
objets sont activ& non pas par une
carahine mais gräce la nionnaic
Heidi. Cette attraction typiquement
Foraine s'interroge sur la commerciali-
sation dc divers objets provenant dc
muses. Un «freakshow» proposc un
face face entre nionstmosit et
norrrialit. II permet Je d&ouvrir
conirnent les frortires entre ces deux
dtats sc sont tablies. La ronlotte dc
Madame Helvetia dflivrc des proph-
des tu &change dc quciques jetons.jeu
dc massaüe, mmi cinma er palais des
glaces viennent compkter la Visite.

Exposition itin&ante
Uensemble des onze stands nest

accessible qu'au nioyen des jetons
Hddi La pr6sence dc machines sous
vicnt rappeler quc la culture dpend
diraitement d'un soutien financier. Au
MEN jusqu'en mai 2010, «Helvetia
Park» quitrera k canton pour faite
escale dans d'autres vdles dc Suisse.
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Les prochaines haltes sont prvues
St-GalI, Bellinzone et Aarau. Les onze
modules d'attractions foraines ont
spcia1ement conu pour tre modi-
fis la guise des villes qui recevront
l'exposition HeIvetia Park. (ak)

Musee d'ethnographie du mardi
au diinanche, dc loh 17k Merc-
redi, entree libre.
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Culture et
politique
Samedi, Ja Fondation suisse pour la
culture Pro Helvetia a Janc un
nouveau programme national dc
discussion visant &clalrcir es
rapports amhigus entre Ja pol.itique
et la culture. Cc progranirne est
compl&mentaire l5exposition du
Muse d'ethnographie inaugure le
mmc jour en pr&ence du roi dc
Suisse, une exposition qui inter-
roge sur les relations dc la cuiture
avec le pouvoir. Ilasard du raten-
drier? Cc mercrcdi 9 septembrc, le
Conseil national va tenter d'limi-
ner les divergences qui l'opposent
encore au Conseil des Etats
propos de Ja future !oi sur l'cncou-
ragement dc la culture. On espire
vivernent que Je Parlement saura
pMserver l'inddpendance dc Pro
Helvetia et qu'il n'abandonnera
pas POffice fd&ra1 de la culture
Je soin dc dfinir ics ob;ecufs stra-
tdgiques de la Fondation. De
mme, ii est esp&er que Ja future
loi reconnaisse eutin Je x6Ie des
villes dans le soutien Ja culture en
Suisse et contraigne Ja Confrdra-
don ä daborer une politique cultu-
reite en &roite coopration avec les
cantor\s et 'es comrfluncs.

Patrice Neunscbwander
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